La Mutuelle Familiale vous donne rendez-vous au Salon des Seniors, stand G 17

Les visiteurs accueillis par les équipes de La Mutuelle Familiale se verront proposer de
faire un point sur leur couverture santé, découvrir son offre Oméga dédiée aux plus de 60 ans,
ainsi que ses solutions de prévoyance, de rente ancien combattant et ses services associés.
Le secteur Prévention de La Mutuelle Familiale proposera sur le stand des animations ludiques sur
l’alimentation (le sel et ses alternatives, lecture d’étiquettes, les applis d’aide à l’achat...)et organise
le samedi 6 avril de 14h30 à 15h une conférence sur « le Pied, ça marche ! » (anatomie du pied, bienfaits
de la marche, conseils et exercices pour prendre soin de ses pieds).

La Mutuelle Familiale sera également heureuse d’accueillir des représentants d’Enfance et Partage
sur son stand le vendredi 5 avril.
Moment exceptionnel : un chèque de soutien de 10 000 € sera officiellement remis à l’association à 12h,
don issu de la campagne de parrainage 2018 de La Mutuelle Familiale.
Chacun pourra se faire photographier seul ou à plusieurs gratuitement sur le stand
afin de soutenir Enfance et Partage, association partenaire.
Enfin comme tous les ans, sera organisé sur le stand de La Mutuelle Familiale un jeu permettant
de gagner par tirage au sort un appareil de massage des pieds
et une formation aux geste de premiers secours.

UNE PRESENTATION DE OMEGA, LA GARANTIE DES + 60 ANS
qui comporte 4 niveaux de garanties responsables et solidaires avec
progressivité des prestations : Oméga O1 à Oméga O4, ainsi que de nombreux
services associés.
INNOVATION SOLIDAIRE : La Mutuelle Familiale instaure la solidarité familiale.
En cas d’hospitalisation : les adhérents peuvent céder une partie de leurs droits à
la chambre particulière à l’un des bénéficiaires de leur contrat santé, s’il est
hospitalisé. Informations complémentaires sur www.mutuelle-familiale.fr

VENEZ DECOUVRIR TOUS NOS SERVICES ASSOCIES,
NOS GARANTIES DE PREVOYANCE ET NOTRE APPLICATION MOBILE !

LA MUTUELLE FAMILIALE

La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis 80 ans une couverture santé équitable et durable.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, elle fait bénéficier ses adhérents de nombreux
services solidaires, qui répondent à ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle
protège plus de 200 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Pour son développement dans les branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des mutuelles qui
partagent ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre fondateur.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au
cœur de son activité. Elle considère que la santé n’est pas que l’absence de maladie. C’est aussi la prévention, le
bien-être, la qualité de vie. Elle développe cette année une offre globale pour accompagner les adhérents au
quotidien.
Un engagement fort en santé environnementale
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement fondée en 2016 par La Mutuelle Familiale, sous égide
de la Fondation de l’Avenir. Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures,
Générations Cobayes, la mutuelle sensibilise ses adhérents en organisant des ateliers et conférences tout au long de
l’année. Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à l’adoption d’alternatives favorables à la santé. Le
site et la page Facebook Ma Prévention Santé sont complémentaires de ces actions de proximité.
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